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Explorez l’histoire et les 
expositions du Musée de 
la civilisation, l’un des trois 
musées nationaux du Québec. 
Dépositaire de collections de 
grande importance reflétant 
l’humain dans toutes ses 
dimensions et le Québec d’hier 
et d’aujourd’hui, le Musée de la 
civilisation est intégré dans un 
arrondissement historique que 
les visiteurs pourront découvrir 
en compagnie de guides-
animateurs passionnés.

Un Musée et son histoire

Le guide-animateur dévoile 
aux visiteurs les éléments 
archéologiques et les structures 
historiques intégrés dans le 
bâtiment moderne qu’est le 
Musée. Situé à deux pas du lieu 
de naissance de la Nouvelle-
France, le Musée garde des 
traces de son histoire maritime, 
commerciale et architecturale. 
Le guide-animateur explique 
également la mission et 
l’approche qu’adopte le Musée 
pour mettre en valeur les 
collections qui lui sont confiées.

Deux expositions majeures

Le guide-animateur présente 
les propos principaux des 
expositions de référence du 
Musée.

L’exposition Le temps des 
Québécois plonge au cœur de 
l’histoire du Québec et de sa 
richesse culturelle. Avec plus 
de 375 objets et documents 
d’archives ainsi que des créations 
audiovisuelles, l’exposition met 
en place les points d’ancrage 
pour comprendre le Québec 
d’aujourd’hui.

Dans l’exposition C’est notre 
histoire, ce sont 100 000 
Amérindiens et Inuit qui 
relisent le passé, partagent 
le présent et rêvent l’avenir 
avec les visiteurs. Fruit d’une 
concertation étroite avec les 
onze nations autochtones qui 
habitent le territoire québécois, 
l’exposition retrace l’installation 
sur le territoire, la rencontre 
avec les Européens ainsi que 
le choc de la colonisation pour 
comprendre la situation actuelle 
et les aspirations profondes de 
ces peuples.

La visite se termine par 
une brève présentation des 
expositions temporaires en cours.

Visite commentée
Durée : 60 minutes,  
y compris l’accueil et les déplacements 
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Découverte
du Musée 
de la civilisation

 

Veuillez diviser votre groupe 
en sous-groupes comptant 
au plus 20 personnes.


